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UNE GAMME INNOVANTE DE

EXCELLENCE IN FILMS

POUR LA DÉCOUPE LASER FIBRE ET CO2

FILMS DE PROTECTION LASER
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POUR LA DÉCOUPE LASER

UNE QUALITÉ GARANTIE

Offrant de hautes performances avec une précision maxi-
male, les systèmes de découpe laser représentent une 
technologie largement répandue et adoptée pour la trans-
formation des matériaux se présentant sous forme de tôles 
ou de feuilles. Les lasers hautes performances au CO₂ et 
fibre optique récents sont efficaces sur de nombreux types 
de matières premières, telles que les aciers au carbone, 
l’aluminium et les aciers inoxydables. La découpe est rapide, 
flexible et extrêmement précise. Ces systèmes sont donc la 
solution idéale pour la découpe de pièces en acier inoxy-
dable présentant des finitions de surface de haute qualité 
(par exemple un fini en acier brossé ou poli haute brillance), 
fréquentes dans les équipements les plus courants tels que 
les réfrigérateurs, les éviers, les meubles de cuisine, etc.

Défis à relever pour parvenir à la perfection.
Pour obtenir des résultats parfaits, certaines contraintes 
rencontrées au cours du processus de production doivent 
être surmontées. Les processus tels que le pressage, 
le stockage et le transport peuvent nuire à l’aspect final du 
produit. Certains aspects du processus de découpe laser 
lui-même présentent des risques pour le produit fini. Si la 
surface n’est pas protégée, ces problèmes peuvent entraî-
ner un taux de rebut considérablement plus élevé. Au cours 
du processus de découpe, les étincelles qui se produisent 
inévitablement risquent de contaminer, voire d’endomma-
ger la finition. Pour éviter toute détérioration de la surface, 
il est capital d’appliquer une protection temporaire.
Au premier abord, le film de protection de surface peut 
sembler un composant simple d’un processus de production 
industrielle hautement complexe, mais en réalité, il consti-
tue lui-même un véritable produit de haute technologie.

Technologie complexe. Solutions innovantes.
Une étude plus poussée des équipements de découpe laser 
modernes explique pourquoi. L’un des facteurs critiques qui 
influent sur le résultat de la découpe est la concentration 
du faisceau laser, qui doit cibler précisément le point de 
coupe (Figure 1). 

réflexion de la lumière du laser, non absorbée, génère 
précisément le contraire. Elle réduit la vitesse et les perfor-
mances du système de découpe, et donc la qualité de la 
découpe elle-même. Le film de protection appliqué sur la 
surface des tôles ne doit pas ralentir le processus (Figure 3). 
Il ne doit pas réduire le niveau d’absorption du matériau. En 
parallèle, le film doit assurer une protection optimale de la 
finition de la surface.

Découpe laser sans compromis.
POLIFILM PROTECTION propose des solutions pour la 
découpe laser à fibre optique et au CO₂ qui répondent à 
toutes ces conditions et plus encore. Nos films permettent 
ainsi au faisceau du laser de découper simultanément les 
films en polyéthylène et la tôle. Résultat : aucune prédé-
coupe n’est nécessaire. Un niveau d’adhérence adapté 
permet d’éviter tout bullage au niveau du point de perçage, 
puis sur l’ensemble de la découpe. Le film continue d’adhé-
rer parfaitement à la surface du matériau afin d’éviter tout 
dommage au cours du processus. Après traitement, le film 
de protection se retire facilement et proprement, sans lais-
ser de résidus.Le principal avantage des films laser POLIFILM 
PROTECTION réside dans cette performance : la vitesse des 
machines de découpe laser n’est pas limitée. Les nouvelles 
machines laser à fibre peuvent être utilisées à pleine vitesse, 
même avec des tôles protégées. Les films garantissent une 
coupe extrêmement nette et sans bavure, ils éliminent effi-
cacement toute trace de matériau fondu pouvant être
engendrée par certains processus de découpe (par ex., la 
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La longueur d’onde la plus courte du laser à fibre est absorbée jusqu’à 
quatre fois mieux par les matériaux hautement réflectifs tels que 
l’aluminium.

Figure 2 : Taux d’absorption des métaux

Figure 3 : Absorption de la lumière par les polymères et longueurs d’onde laser. 

vaporisation). Les films supportent facilement les contraintes 
supplémentaires occasionnées par les processus en aval, tels 
que le pliage et le perçage. Ils résistent aux déchirements et 
assurent une protection parfaite de la surface tout au long 
du processus de production. Enfin, les films de protection 
supportent toutes les conditions de stockage, de transport 
et d’installation, en offrant une protection de six mois contre 
les UV dans les environnements en extérieur. Constitués de 
polyéthylène (PE), ils sont également recyclables. 

DES PERFORMANCES OPTIMALES
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Les pages suivantes présentent nos films de protection laser, avec une description détaillée des différentes 
solutions POLIFILM PROTECTION.

Les plastiques n’absorbent pas les rayonnements laser dans la plage allant de l’ultraviolet à l’infrarouge. Ainsi, l’énergie du laser peut uniquement être 

convertie en chaleur (jusqu’à la fusion) si le polymère est rendu sensible au laser par l’ajout d’additifs spéciaux.

Polymère

Buse laser

La pièce traitée absorbe l’énergie du faisceau laser. Cette énergie est 
convertie en énergie thermique qui fond (c.-à-d. évapore) le matériau. 

Figure 1 : Focalisation du faisceau laser et processus de découpe

Lentille focale
Gaz de découpe

Faisceau laser

Pièce traitée

Metal fondu, scories

L’écart le plus minime peut générer des rebuts importants, 
ou endommager la tête de découpe. Le taux d’absorption 
du matériau à découper (Figure 2) joue également un rôle 
essentiel sur les performances globales. La lumière et la 
concentration du faisceau laser sont alignées pour per-
mettre une absorption d’énergie maximale par la surface, 
facteur essentiel pour une découpe nette et rapide. La 
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PF584C
EFFICACE À 100 %

La flexibilité en toute simplicité.
Deux technologies, un seul film. Compatible avec les lasers CO₂ et fibre, le PF584C permet d’utiliser 
un seul film sur toutes vos machines, et donc de réduire et de faciliter le stockage de vos films de 
protection.

Pas de prédécoupe. Gain de temps. Économies.
L’absence de prédécoupe permet de raccourcir les délais de production. Le PF584C est découpé 
en même temps que le matériau.

Pas de bullage.
Grâce à son niveau d’adhérence adapté, le PF584C offre une protection optimale tout au long du 
processus de découpe laser. L’adhésif est spécialement formulé pour éviter le bullage du film 
du point de perçage jusqu’à la coupe finale.

Une découpe nette et propre 
Le PF584C garantit des bords nets et sans bavure, sans le moindre résidu de carbone. Fini les 
tâches coûteuses et chronophages associées au nettoyage.

Parmi nos films de protection, le PF584C est véritablement le plus polyvalent. Il peut aussi bien être utilisé pour la découpe 
par laser au CO₂ que par laser fibre. Extrêmement performant, ce film de protection universel offre des résultats impec-
cables, il optimise la qualité de votre découpe. Derrière ces performances remarquables se cache une composition spéciale. 
Notre film en polyéthylène est spécifiquement conçu pour la découpe laser avec une formulation adhésive particulière à 
base de caoutchouc naturelle. Produit avec des normes de qualité très exigeantes, ce film laser universel assure une protec-
tion complète de vos différentes finitions de surface pendant et après la découpe laser. Le film assure la protection de vos 
pièces au cours de chaque processus.

LA PROTECTION POLYVALENTE
UNE PROTECTION OPTIMALE OFFRANT UNE 
EFFICACITÉ MAXIMALE

UNE DÉCOUPE LASER SÛRE ET EFFICACE 

La qualité tout au long du processus.
L’un des facteurs de qualité d’un film de protection est la facilité à le retirer de votre pièce. Il doit pouvoir être décollé faci-
lement, sans se déchirer et sans trace.  Le PF584C va au-delà de ces attentes, sans le moindre besoin de nettoyage une fois 
retiré.

Toujours en place.
Vous pouvez mettre le PF584C à l’épreuve en toute confiance. Il protège vos surfaces durant 
les transformations connexes comme le pliage, le perçage, l’emboutissage ou le profilage. 
Grâce à sa conformabilité et à son élasticité exceptionnelles, 

Disponible en 2 épaisseurs.

Adhérence adaptée. Pas de bullage.

Excellente découpe. Aucune bavure. Aucune trace de carbone.

Retrait facile et sans trace. Aucun déchirement.

Impression fonctionnelle.

Résistance de 6 mois aux UV.

Film PE recyclable.

LA SOLUTION UNIVERSELLE

Les tôles fines (< 0,8 mm) pré-
sentent un risque de torsion ou 
d’endommagement lors du retrait 
du film de protection.

Le PF582C est conçu avec un 
niveau d’adhérence réduit qui lui 
permet d’être retiré facilement tout 
en conservant le même niveau de 
protection.

PF582C 
QUAND LE MOINS EST UN PLUS

le PF584C ne se déchire pas.

Une impression fonctionnelle.
Une impression laser et orientée (flèches et lignes) 
permet d’identifier facilement les tôles protégées 
en toute confiance. L’impression permet de repérer 
aisément le sens du grain ou celui du polissage pour 
éviter toute erreur coûteuse au moment de la mise 
en œuvre.
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PF84C 
VITESSE MAXIMALE 

Puissance machine maximale, sans limite.
Le PF84C offre des propriétés d’absorption individuelle uniques qui permettent un transfert d’éner-
gie sans restriction au cours de la découpe, et assurent ainsi l’utilisation maximale des capacités de 
votre machine de découpe laser fibre. La découpe des matériaux et du film de protection est réalisée 
en une seule passe, ce qui permet de gagner du temps, et d’éviter toute prédécoupe.
Malgré les difficultés posées par la découpe de matériaux hautement réflectifs tels que l’aluminium 
poli, le PF84C offre des résultats impressionnants, car il améliore considérablement le niveau d’ab-
sorption et optimise l’intégralité du processus de découpe.

Une qualité exceptionnelle.
Même avec les géométries de découpe les plus exigeantes et à vitesse maximale, le PF84C offre une 
qualité de coupe inégalée. Les bords de coupe sont propres, nets et sans bavure. La qualité de la dé-
coupe est garantie, et dans la mesure où aucun retraitement chronophage n’est requis, vous évitez les 
pertes de temps et réduisez les coûts. Les films laser POLIFILM PROTECTION se distinguent aussi par 
leur facilité de décachage. Ils peuvent être retirés de façon sûre et simple, sans nécessiter d’opérations 
de nettoyage supplémentaires.

Matériaux en tôle fine, volumes de production importants, haute densité énergétique, vitesse de traitement maximale : 
voilà les exigences de la découpe laser fibre optique. Si votre film de protection n’est pas adapté, vous rencontrerez for-
cément des problèmes. Dans le cadre de la découpe haute performance par laser fibre, les films conventionnels limitent 
souvent le processus, ils offrent une faible qualité de découpe et ils ralentissent ainsi la vitesse des machines.
Une solution ultime avec le PF84C. Sa formulation unique lui permet d’absorber complètement le faisceau laser. 
Résultat : vitesse optimale. Qualité de découpe impeccable. Aucune limite des capacités de la machine, quelle que soit la 
vitesse d’exécution !

UNE SOLUTION INNOVANTE POUR LASER FIBRE
UNE QUALITÉ DE DÉCOUPE OPTIMALE À VITESSE 
MAXIMALE

PERFORMANCES ET QUALITÉ GARANTIES.

Moins de contamination. Productivité optimale.
Le PF84C laisse les buses laser bien plus propres que les films laser conventionnels, comme l’attestent les tests approfondis 
réalisés auprès de fabricants de premier plan de machines de découpe laser. Les temps d’inactivité dus au nettoyage sont 
ainsi réduits au minimum, ce qui améliore considérablement la productivité.

Une protection maximale à tout moment.
Grâce aux performances de la formulation de son adhésif, le film laser universel PF84C offre une excellente adhérence et 
une protection optimale tout au long du processus. Le bullage est éliminé de la première incision jusqu’à la fin de l’opé-
ration de découpe. Le PF84C résiste également sans problème aux exigences des opérations de pliage, de profilage ou 
de poinçonnage. Il résiste au déchirement et garantit une finition de vos surfaces sans défaut au cours de l’intégralité des 
étapes de production, de stockage et de transport.

Une protection haut de gamme pour laser fibre.

POUR LASER FIBRE

Vitesse de découpe maximale.

Qualité de découpe optimale, sans trace de carbone.  

Contamination réduite de la buse laser.

Retrait facile, sans résidu ni déchirement.

Résistance de 6 mois aux UV.

Impression fonctionnelle.

Également utilisable avec les lasers au CO2.

Film PE recyclable.
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PF34C 
100% TRANSPARENZ 

POLIFILM PROTECTIONPOLIFILM PROTECTION

Le premier film de protection transparent adapté au laser fibre.

Adhérence adaptée. Pas de bullage.

Qualité de découpe optimale, sans trace de carbone.

Retrait facile. Aucun résidu d’adhésif. Aucun déchirement. 

Impression fonctionnelle.

Également utilisable avec les lasers au CO₂.

Film PE recyclable.

Se retire facilement, sans résidu d'adhésif, ni trace de carbone.

Un contrôle de la qualité simple et immédiat. Avant, pendant et après.
Auparavant, l’inspection de la qualité des états de surface était uniquement possible à la fin du 
processus de production, où le film de protection devait être retiré. Notre film de protection laser 
transparent PF34C permet aux opérateurs d’effectuer des contrôles de qualité tout au long du 
processus. Ils bénéficient ainsi de deux avantages : d’un côté, il n’est plus nécessaire de décoller le 
film de protection pour effectuer les contrôles et la surface reste ainsi protégée à tout moment. De 
l’autre, les problèmes d’aspect sur la surface sont détectables immédiatement, vous gagnez ainsi du 
temps, assurez un suivi qualité optimal et réduisez les taux de déchet.

Une finition maîtrisée
Le sens du brossage, du polissage, ou simplement le sens du grain sont clairement visibles à tout 
moment. Dans le cas de tôles pré-peintes, les couleurs peuvent être identifiées immédiatement. Le 
PF34C permet d’éviter les confusions lors du processus final de mise en œuvre et simplifie l’inspec-
tion des stocks et des marchandises entrantes.

Une protection optimale. Une esthétique préservée.
Grâce à sa formule adhésive au caoutchouc particulière, le PF34C offre une adhérence adaptée, 
sans décollement au niveau des bords, des perforations ou des motifs de découpe complexes. Le 
film étant transparent, le PF34C ne peut pas laisser de résidus de carbone noirs sur le bord de coupe 

Les systèmes laser fibre optique connaissent un très fort développement pour la découpe d’acier inoxydable, de métaux 
structurés et de tôles pré-peintes. Cependant, aucun film de protection pour la découpe laser fibre n’était encore parvenu 
à protéger tout en permettant une inspection visuelle de l’aspect des pièces au cours du processus. En tout cas jusqu’à 
maintenant ! POLIFILM PROTECTION fournit désormais la solution. Le film PF34C est la solution transparente pour les 
applications de découpe laser. À ses excellentes propriétés de protection s’ajoutent l’avantage d’un contrôle qualité visuel 
tout au long du processus de production.

L’UNIQUE SOLUTION TRANSPARENTE
UNE TRANSPARENCE TOTALE
UNE PROTECTION MAXIMALE

TRANSPARENCE TOTALE

et il permet ainsi d’éliminer de coûteux traitements de nettoyage supplémentaires. Résultat : une excellente qualité de 
découpe, une optimisation du processus et une protection optimale de vos pièces jusque chez vos clients.

Une protection facile à retirer. 
Référence de la gamme laser de POLIFILM PROTECTION, le PF34C offre d’excellentes propriétés de défilmage. Il peut être 
retiré en une fois, lorsque le processus de production est terminé, sans risque de résidus ou de déchirement.

PF34C 
100 % TRANSPARENT
INNOVATION POUR LE LASER FIBRE

8 9
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UNE PROTECTION OPTIMALE
DES SOLUTIONS POLIFILM PROTECTION 
POUR LA DÉCOUPE LASER D’ACIER INOXYDABLE ET D’ALUMINIUM

Les films lasers POLIFILM PROTECTION s’intègrent parfai-
tement à vos processus de découpe laser. Ils vous aident à 
fournir des produits de qualité, sans défaut, à vos clients. 
Vos finitions de surface sont entièrement protégées tout 
au long du processus de découpe laser et au-delà. Nos 
films de protection garantissent l’intégrité complète de 

FILMS DE PROTECTION POUR LASER CO₂ ET FIBRE 

CARACTÉRISTIQUES DES FILMS SURFACES
TYPE DE PRODUIT* MATIÈRE TYPE D’ADHÉSIF ADHÉRENCE

ÉPAISSEUR DU 
FILM

COULEUR RÉSISTANCE AUX 
UV**

ACIER INOXYDABLE ALUMINIUM

PF84C Polyéthylène Caoutchouc naturel Forte 100 µm Noir | Gris 6 mois Tous types de finitions Mill-Finish | Anodisé

PF582C PV2 Polyéthylène Caoutchouc naturel Moyenne 80 µm Noir | Gris clair 6 mois Tôles fines, haute brillance Tôles fines, polie brillantes

PF584C Polyéthylène Caoutchouc naturel Forte 80 | 100 µm Noir | Gris clair 6 mois Tous types de finitions Mill-Finish | Anodisé

PF34C Polyéthylène Caoutchouc naturel Forte 80 µm Transparent - Tous types de finitions Mill-Finish

*peut être utilisé pour les lasers CO₂ et fibre / *Résistance aux UV dans les conditions climatiques d’Europe occidentale 

CARACTÉRISTIQUES DES FILMS SURFACES

TYPE DE PRODUIT MATIÈRE TYPE D’ADHÉSIF ADHÉRENCE
ÉPAISSEUR DU 
FILM

COULEUR
RÉSISTANCE AUX 
UV*

ACIER INOXYDABLE ALUMINIUM

PF564C Polyéthylène Caoutchouc naturel Forte 80 | 100 µm Noir | Blanc 12 mois Tous types de finitions Mill-Finish | Anodisé

PF563C Polyéthylène Caoutchouc naturel Forte 80 | 100 µm Noir | Blanc 12 mois Tous types de finitions Mill-Finish | Anodisé

votre produit quelles que soient les contraintes de pro-
duction. Qu’il s’agisse de laser au CO₂ ou à fibre, d’acier 
inoxydable ou d’aluminium, de surfaces structurées ou 
lisses, les films de protection laser POLIFILM PROTECTION 
répondront à toutes vos contraintes de production. Une 
solution idéale pour chaque situation.

FILMS DE PROTECTION POUR LE LASER CO₂ 

*Résistance aux UV dans les conditions climatiques d’Europe occidentale 
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POLIFILM PROTECTION 
VOS VALEURS. NOTRE PROTECTION.

VOTRE PARTENAIRE POUR LES FILMS DE 
PROTECTION TEMPORAIRE DE SURFACE          
En alliant notre savoir-faire en matière d’extrusion et d’enduction de films en polyéthylène, et en mettant les applica-
tions et les processus de fabrication de nos clients au centre de nos préoccupations, nous proposons des solutions de 
protection temporaire personnalisées vous offrant des avantages exclusifs.

POLIFILM PROTECTION fournit des films de protection temporaire de haute qualité depuis plus de 40 ans. 
Une protection conçue par des experts, qui offre une véritable valeur ajoutée. Une protection qui assure la sécurité de 
vos produits sur l’ensemble des étapes de production, de stockage, de transport et d’installation, pour une satisfaction 
totale de vos clients. 

Déterminer la protection et le service qui vous conviennent.
En tant que spécialiste des processus de co-extrusion, d’élaboration de formules adhésives et d’enduction, nous travail-
lons en partenariat avec vous pour trouver le film de protection adapté à vos besoins parmi notre large gamme de films 
de protection (films adhésifs enduits ou non).
Comprendre les processus technologiques exigeants et la diversité des matériaux de nos clients fait autant partie de 
notre activité au quotidien que proposer un très haut niveau de services, personnalisable pour chaque client. Présence 
locale, flexibilité reconnue, disponibilité, garantie des produits, livraison immédiate : tous ces avantages font partie inté-
grante de nos services et renvoient directement à notre philosophie générale.

POLIFILM PROTECTION appartient au groupe familial POLIFILM, représenté dans le monde entier. Fabricant de premier 
plan de films en polyéthylène. Quelle que soit votre situation géographique, notre réseau mondial de sites de produc-
tion, de vente et de distribution vous permet d’accéder en permanence à notre gamme et à nos services.

Acier inoxydable 

Aluminium 

Métal pré-peint 

Plaques/profils en plastique 

Verre

Moquettes

Stratifiés

Expertise en films. Expertise en adhésifs. Expertise en solutions de protection personnalisées.
Un film de protection ne sera efficace que si l’interaction de ses composants est parfaitement maîtrisée. Nous respec-
tons des normes de qualité élevées en utilisant uniquement des films et des adhésifs de haute technicité. Nous utilisons 
trois types de masse adhésive : Tout d'abord, nos adhésifs à base de caoutchouc naturel (pains de caoutchouc façonnés 
et mixés en interne), puis nos adhésifs acryliques à base d’eau et enfin nos adhésifs acryliques à base de solvant, tous 
formulés par nos soins. Nos films et nos formulations adhésives sont soigneusement sélectionnés et combinés afin d’of-
frir un film dont les propriétés répondent aux besoins du produit fini et aux exigences du processus de production.

Des solutions de protection pour tous types d’application.
Vous cherchez des films autres que pour la découpe laser ?
Aucun problème ! POLIFILM PROTECTION conçoit des films de protection spécifiques pour de très 
nombreuses matières, pour tous types d’application et pour un large éventail de secteurs d’activité.

ENTREPRISE FAMILIALE MONDIALEMENT RECONNUE
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OÙ QUE VOUS SOYEZ
UNE PROTECTION OPTIMALE

ALLEMAGNE

POLIFILM PROTECTION
DEUTSCHLAND GMBH & 
CO.KG
Handelsstraße 12
D-42929 Wermelskirchen
Tél. : +49 2196 88 20 80
Fax : +49 2196 8 82 08 99
E-mail : info-pfp@polifilm.de
www.polifilm.de

ITALIE

POLIFILM ITALIA S.R.L 
Via Filippo Brunelleschi, 7
IT-44020 San Giovanni di 
Ostellato (FE)
Tél. : +39 0533 5 73 69
Fax : +39 0533 5 75 42
E-mail :  info@polifilm.it
www.polifilm.com

FRANCE

POLIFILM FRANCE SAS
ZA la Condamine,
2 chemin des senteurs
FR-26400 Aouste sur Sye
Tél. : +33 475 25 41 44
Fax : +33 475 40 68 93
E-mail : info@polifilm.fr
www.polifilm.fr

 

ESPAGNE

POLIFILM PROTECCIÓN 
IBÉRICA S.A. 
Polig. Ind. Ca n’ Oller
c/ Valencia, 17-19 Nave 3
ES-08130 Santa Perpetua De Mogoda 
(Barcelone)
Tél. : +34 9371 9 43 43
Fax : +34 9371 8 18 74
E-mail : info@polifilmiberica.es
www.polifilm.com

ROYAUME-UNI

POLIFILM UK LIMITED
7 Brunel Close
Drayton Fields Industrial Estate
GB-Daventry NN11 8RB 
Tél. : +44 1327 87 60 71
Fax : +44 1327 30 00 05
E-mail : sales@poli-film.co.uk
www.polifilm.com/uk

TURQUIE

POLİFİLM PROTECTİON 
TURKEY PLS. SAN. TIC. LTD. 
ŞTI.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No. 5
Kat. 7 Daire 211 Deluxia Palace
TR-Batı Ataşehir / Istanbul
Tél. : +90 2165 10 10 80
E-mail : info@poli-film-turkey.com 
www.polifilm.com

ÉTATS-UNIS 
NORD-EST

POLIFILM AMERICA INC. 
Keystone Drive 170, 
US-PA 18936 Montgomeryville
Tél. : +1 2156 43 62 30
Fax : +1 2156 83 62 53
E-mail : info@polifilm.us 
www.polifilmamerica.com

ÉTATS-UNIS  
SIÈGE | MIDWEST

POLIFILM AMERICA INC.
One Elgiloy Drive
US-IL 60140 Hampshire
Tél. : +1 8476 83 14 14
Fax : +1 8476 83 77 77
E-mail : info@polifilm.us
www.polifilmamerica.com

ÉTATS-UNIS 
SUD-EST

POLIFILM AMERICA INC.
300 TownPark Dr NW, Suite 140
US-GA 30144 Kennesaw 
Tél. : +1 6782 90 17 78
Fax : +1 6782 90 17 58
E-mail : info@polifilm.us 
www.polifilmamerica.com

MEXIQUE

POLI-FILM MEXICO 
S. DE R.L. DE C.V.
Carretera Miguel Aleman 
Km14.2 Bodega 10
MX-Apodaca NL 66630 
Tél. : +11 5281 10 86 18 00
Fax : +11 5281 10 86 18 01
E-mail : ventas@polifilm.mx
www.polifilmamerica.com  

BRÉSIL

PFB POLIFILM DO BRASIL 
PELICULAS AUTO ADESIVAS 
LTDA
Ory Business Park – G 5 
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 
2400 
Chácara Aeroporto CEP: 13212-000
BR-Jundiaí – SP
Tél. : +55 1144 92 20 56
E-mail : contato@polifilm.com.br
www.polifilm.com.br

CHINE

POLI-FILM SHANGHAI CO. LTD
Room 1301-1302, MeiHeng Building,
No. 369, WuZhong Road, 
CN-Minhang District, Shanghai
Tél. : +86 1390 1 96 48 70
Fax : +86 2131 35 78 95
E-mail : sales@polifilm-china.com
www.polifilm.com

AFRIQUE DU SUD

POLIFILM SOUTH AFRICA 
(PTY) LTD
Culverwell Park 
139 Houtbaai street
Elandshaven EXT 4
ZA-1401 Germiston  
Tél. :  +2711 7 08 10 41
Fax : +2711 8 69 16 68
E-mail : reception@polifilm.co.za
www.polifilm.com

ISRAËL

POLEG PLASTICS INDUSTRIES 
(1998) LTD
Kibbutz Gevim
D.N HOF Ashkelon
IL-7916500
Tél. : + 972 8680 23 60
Fax : + 972 8680 21 63
E-mail : info@polegpf.com
www.polifilm.com

GRÂCE À NOTRE RÉSEAU MONDIAL

Des films de protection temporaire où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, avec un service complet et 
avec la qualité que vous attendez. C’est la mission que nous remplissons jour après jour. 
Pour y arriver, nous nous appuyons sur notre réseau mondial de sites de production, d’agences commerciales et de 
centres de service et de logistique intégrés, ainsi que sur plus de 20 partenaires de distribution reconnus. 
POLIFILM PROTECTION, par sa présence mondiale, est toujours proche de vous, prêt à vous offrir la flexibilité de notre 
société familiale.

Si votre pays n’apparaît pas dans la liste, n’hésitez pas à nous 
contacter ! Nous serons heureux de vous indiquer à qui vous 
adresser.

Il vous suffit de scanner ce code QR et de sélectionner votre 
partenaire de distribution. Sinon, contactez 
POLIFILM PROTECTION GMBH par e-mail  
(info-pfp@polifilm.de), téléphone (+49 2267 697 0) 
ou fax (+49 2267 697 4101).

RÉSEAU MONDIAL DE DISTRIBUTION
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POLIFILM FRANCE SAS

ZA la Condamine,  
2 chemin des senteurs
FR-26400 Aouste sur Sye 

Tél. : +33 475 25 41 44
Fax : +33 475 40 68 93
E-mail : info@polifilm.fr

Membre du groupe POLIFILM www.polifilm.fr
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